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Penser les humains ensemble.

Printanières d’EspacesTemps.net
Par Le Comité de Rédaction d’EspacesTemps.net. Le 22 mai 2017

De manière
périodique, la
revue
EspacesTemps.
net organise, à
destination de
ses lecteurs
proches, une
rencontre
collective
autour de son
projet éditorial
et scientifique.
Occasion
fertile pour les
acteurs de la revue de se réunir sur deux jours pour débattre sur des thèmes
d’actualité en sciences sociales, cette rencontre offre également l’opportunité de
discuter ensemble du projet éditorial de la revue et de son orientation.
Dans une perspective interdisciplinaire, les questionnements s’orienteront autour de
deux thèmes principaux: « exposer les sciences sociales » et « l’argent de la recherche
ou l’économie de la connaissance ».
8 juin 2017 – « Exposer les sciences sociales » – salle BM 5202
14h00 – 15h30
Première séance : Que serait une exposition de SHS ?
Invitée : Véronique Mauron – Historienne de l’art et curatrice – École Polytechnique
Fédérale de Lausanne
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15h45 – 17h15
Deuxième séance : Un musée pour la Science
Invité : Jean-Michel Tobelem – Directeur d’Option Culture – Professeur associé à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
9 juin 2017 – « L’argent de la recherche ou l’économie de la connaissance » –
salle BM 5202
09h00 – 10h30
Troisième séance : L’argent de la recherche / la recherche de l’argent
Invité : Ola Söderström – Professeur à l’Institut de Géographie de l’Université de
Neuchâtel
10h45 – 12h15
Quatrième séance – débat : « À la recherche du temps perdu »
Invité : Boris Beaude – Professeur à l’Institut des Sciences Sociales de l’Université de
Lausanne

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à l’adresse suivante
: redaction@espacestemps.net.
L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.
Informations : redaction@espacestemps.net.
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